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 الوقت

 

 الحياة في مهما   عنصرا   يعتبر•
 أهمية ذو فهو لألفراد، اليومية
 أدوار تحديد في قصوى

 أوقات في األشخاص ووظائف
 به فالتحكم معينة، وأزمان
 نجاحا ، اإلنسان تعطي وإدارته
 الموازنة على القدرة وتمنحه

 والواجبات األهداف بين
 تحقيق يمكن وال منه، المطلوبة
 خالل من إال بينهما الموازنة
  .للوقت ناجحة إدارة تحقيق

 

 

• Le temps est une ressource 
dont chacun dispose pour 
accomplir des tâches dans 
des délais impartis ; mais le 
temps n’est pas élastique, 
on ne peut pas le stocker, 
on ne peut, 
malheureusement, pas 
mettre de côté les 
heures creuses pour 
pouvoir les utiliser 
quelques semaines plus 
tard lorsqu’il y aura une 
surcharge de travail. 

 



 إدارة الوقت
 خالل األعمال ترتيب فيها يتم التي الطريقة بأنها
 كل من االستفادة ويجب اليومّية، الحياة في اليوم

 ذات األمور من العديد إنجاز في فيها طريقة
 دون والعيش لفشل، نتجنب حتى وذلك الفائدة،
 مرسومة خطة وجود يستوجب ما وهذا هدف،
 .العامة الحياة في النتائج أفضل لتحقيق ومتقنة
 والمرهق، المستمر العمل تعني ال الوقت إدارة
 من مصدر فالوقت تماما ، العكس على بل

 دون نفسها من وتنتهي تبدأ التي النادرة المصادر
 .استرداده أو إليقافه إمكانّية وجود

 
 



 إدارة الوقت
 

   على الوقت إدارة عملية تقتصر

استيعاب الفرد وفهمه لكيفية استثماره واستغالله إلنجاز 
 اليوميةأكبر عدد من األهداف في حياة الشخص 

 تقليص إلى األولى الدرجة في الوقت إدارة تسعى كما
 بإنجاز خالله الفراغ واستبدال اإلمكان قدر الضائع الوقت
 إنتاجية زيادة على يساعد وبالتالي أهمية، ذات أعمال

 على تعريفه يمكن كما .ما منظمة في العاملين أو األشخاص
 الناجح والمدير السيطرة، تحت ووضعه بالوقت التحكم أنه

 البدء قبل الحسبان في وضعه فيتم بالغة، أهمية الوقت يولي
 لكون نظرا   وذلك ومهماته، له الموكلة األعمال بإنجاز
   .إدارتها يجب التي الموارد أهم من الوقت

 



 إدارة الوقت
 

• Gérer son temps veut dire ne pas le gaspiller, être mieux 
organisé, travailler plus vite et plus efficacement.  

• Il appartient, donc, au gestionnaire, et à lui seul, de bien 
gérer son temps de travail pour obtenir une efficacité 
maximum.  

• Par exemple, pour une semaine de travail, on n’a que 
40heures, ce qui représente 8 heures par jour, le 
gestionnaire doit être parfaitement organisé pour répartir 
son travail au sein de cet horaire s’il ne veut pas se laisser 
déborder, ce qui fait, souvent, mal effet et laisse penser 
qu’il y a un manque d’organisation personnel.  

• Avec un peu d’autodiscipline, un peu d’organisation, un 
peu de logique et de volonté, il est possible d’y arriver et 
de gagner un temps précieux. 
 



 

   أهمية إدارة الوقت

 
 
 

 األهداف وتحقيق الذات، تطوير في الوقت من المزيد قضاء•
 .الشخصّية واألحالم

 

   .والمهام األعمال إنجاز في السرعة زيادة•

 

 ما وهذا والراحة، التنزه في أو العائلة مع أكبر وقت قضاء•
   .عام بشكل   الحياة طريقة يحسن

 

  .نوعيته وتحسين العمل، في النتائج أفضل تحقيق•

 



 

   أهمية إدارة الوقت

 
 
 

 من والتخلص أقل، بمجهود المشاكل من مجموعة حل•

  .األشخاص طاقات على تؤثر التي السلبّية الترسبات

 

 التخلص وبالتالي والقوة، والتفاؤل، بالسعادة، الشعور زيادة•

   .واالكتئاب الحزن مشاعر من

 

  .والعاطفي واالجتماعي النفسي االستقرار•

 



Stratégie 

 اإلستراتيجية

Objectifs 

 األهداف

Priorités 

 األولوبة

Planifier 

 التخطيط

Pareto 

loi de 
Vilfredo 
Pareto 

Déléguer 

 تفويض

 تكليف

Lecture 
rapide 

 قراءة سريعة

Outils 

 الوسائل



 

• Mieux gérer son capital temps pour cesser de courir après le "temps perdu" et 
d'essayer de "gagner du temps". Une journée fera toujours 24 heures, et il n'y a 
que 7 jours dans une semaine. Pour pouvoir mener une vie accomplie, autant sur 
le plan professionnel que personnel, le capital temps sera géré. 
 

• Toute stratégie de gestion du temps personnelle commence par l'établissement 
d'un premier bilan. C'est un préalable pour valoriser les contraintes et identifier les 
pistes de progrès. 

 
• Une sélection précise d'objectifs d'amélioration d'efficacité pour mieux gérer son 

temps au quotidien matérialiseront les pistes de progrès précédemment 
identifiées. Ce sont des objectifs personnels. 

 
• Etablir les priorités pour mieux organiser son travail et son temps libre est un acte 

incontournable. Attention de ne pas révoquer trop rapidement les engagements 
précédents. 
 

• Ne pas hésiter à utiliser les outils de planification du temps que vous maîtrisez 
sûrement pour vos activités professionnelles. Un diagramme de Gantt est un bon 
support pour une gestion du temps rationalisée. 
 

• La Loi de Pareto sera votre alliée pour définir justement les priorités et réussir à 
élaborer une planification réaliste. 
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• Bien savoir déléguer est absolument essentiel pour assurer une gestion 
efficace de son temps en se déchargeant des tâches à réaliser pouvant 
être sous-traitées. On les répartira au mieux selon les disponibilités et les 
compétences. 

 
• Se perfectionner aux techniques de lecture rapide est une évidence pour 

tout manager. Etre en mesure de lire plus vite et plus intelligemment 
permet de mieux profiter des enseignements disponibles à notre portée. 

 
• Savoir dire non n'est pas un acte inné ni un acte aisé pour tout le monde. 

Pourtant il faut savoir refuser lorsqu'il le faut pour éviter le surmenage et 
la mise en danger de notre stratégie soigneusement établie. 

 
• Il existe de multiples outils censés faciliter la gestion de notre temps. 

Voyons comment utilisez efficacement les outils web et informatiques. 
 
• Enfin, quelques conseils pour mieux gérer son temps. En fait, il s'agit de 

quelques trucs et astuces pour mieux gérer ses activités chronophages. 
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LES CRITERES DE CLASSER NOS ACTIVITES 
 

Il existe trois critères fondamentaux pour classer nos 
activités : 

• Classement des activités selon leurs échéances. 

 

• Classement des activités selon leur niveau de 
rendement 

 

• Classement des activités selon leur complexité 

 



 
Classement des activités selon leurs 

échéances 

 • « échéance »                    représente la date 
d’exécution des obligations et des diverses 
transactions 

  

• activité échue              Activité urgente               
Activité importante 



  Urgent  Pas urgent 

Important 

  

Crises 

Problèmes pressants 

Prévention 

Analyse de nouvelles occasions 

Planification 

Entretien du réseau 

Récréation 

Pas Important 

  

Interruption téléphoniques 

Correspondance 

Réunions 

Perte de temps 

Activités plaisantes et inutiles qui 

ne permettent la réalisation 

d’aucun objectif. 

 En évaluant l’urgence et l’importance de chaque 

activité, on peut les caractériser comme suit :  

Matrice de la gestion de temps 



Selon le tableau précédent, il existe quatre types d’activités: 

 1-Urgent et important 

 Les tâches urgentes et importantes doivent être entreprises le plus tôt 

possible et c’est, idéalement, vous qui devrez les prendre en charge. 

  

2- Peu urgent mais important 

 Il s’agit d’activités importantes pour l’avenir de l’entreprise mais qui 

peuvent attendre. 

  

3- Urgent mais peu important 

 Ce sont les activités à déléguer aux collaborateurs. 

  

4- Peu important et peu urgent 

 Ce sont des activités qui peuvent être ignorées temporairement ou 

classées rapidement si on a du temps. Le nombre de ces activités 

diminuera, au fur et à mesure, que la technique de gestion du temps est 

améliorée. 



 
CLASSEMENT DES ACTIVITES SELON LEUR 

NIVEAU DE RENDEMENT 

  

• La question principale: 

 

• Après avoir effectué telle activité, que va 
gagner l’entreprise ?  

 

• L’activité qui est plus rentable à l’entreprise 
doit être menée en premier lieu 



 
CLASSEMENT DES ACTIVITES SELON 

LEUR COMPLEXITE 

 Il est possible de reporter le travail à effectuer au 
cours de la journée selon la complexité des travaux. 
Les activités les plus complexes seront réservées 
pour les périodes les plus calmes de la  journée et 
en fonction de leur urgence.  

A l’inverse, les travaux les plus simples seront 
effectués pendant les périodes les plus bruyantes 
ou les plus perturbées quand il est plus difficile de 
réfléchir et de fournir un travail plus complexe et 
toujours en fonction de l’urgence. 

 



 
LES CRITERES DE PLANIFIER NOS 

ACTIVITES 

 

Une bonne gestion 
de temps 

Une planification 

Comment peut-on organiser, imbriquer les activités pour les 
faire entrer dans le temps dont on dispose ? 



On peut citer 5 critères importants dans la 
planification de l’exécution des activités: 

Evaluation réaliste de la durée d’exécution des activités 

Détermination exacte des priorités 

Réservation des périodes appropriées pour les imprévus 

Détermination du moment d’exécution en fonction de la 
classification et des priorités 

Détermination des activités à réaliser par d’autres 
personnes (la délégation) 



 
Travail à faire 

 
•  Les activités organisées par les entreprises sont 

souvent répétitives, ce qui permet d’établir des 
listes 

• types de tâches qu’il suffit d’adapter à la 
situation. 

• On peut distinguer les activités régulières qui 
conditionnent la bonne marche de l’entreprise et 
les activités qui se produisent 
occasionnellement. 

 



 
Evaluation réaliste de la durée 

d’exécution des activités 
 • Il est essentiel d’évaluer la durée prévisible des actions à entreprendre 

pour leur affecter un «budget temps». Ceci permet d’avoir une vision 
plus claire pour les planifier. Mais, il faut demeurer réaliste en ce qui 
concerne l’emploi du temps : mieux vaux s’en tenir à quelques tâches 
que d’avoir une liste impressionnante de tâches à faire et de n’en réaliser 
qu’une partie. 

 

•  Il est préférable de surévaluer le temps dont pense avoir besoin pour 
réaliser une tâche. Cette façon de fonctionner permet de respecter les 
échéanciers. Il est, même, conseillé de planifier sa journée de façon à 
conserver du temps libre. De cette façon, on risque moins de se 
retrouver coincé entre un travail à remettre immédiatement et une 
urgence de dernière minute. 

 



 
Détermination exacte des priorités 

 
• Comment établir des priorités ?  
• Faire chaque jour une liste du travail à effectuer 

• Définir l’urgence et l’importance : ce sont les deux critères de base pour définir des 
priorités : les tâches urgentes et importantes sont à réaliser d’abord 

• Fragmenter les travaux complexes à réaliser en une série de petites tâches réalisables que 
l’on incorpore dans l’emploi du temps 

• Evaluer la durée prévisible 

• Ordonner la liste : affecter un numéro d’ordre à chaque activité en fonction des priorités 
définies. Ceci permettra de savoir dans quel ordre on doit les planifier La loi de LABORIT  

 

• Il est conseillé de faire : 
• ce qui est facile avant de ce qu’est difficile 

• ce qui nous plait avant ce qui nous déplait ce qui va vite avant ce qui prend du temps 

• ce que l’on sait avant ce qui est nouveau ce que d’autres nous imposent avant ce que l’on 
choisit. 

 



 
Réservation des périodes 

appropriées pour les imprévus 
 • Dans la technique de gestion du temps, il faut affecter un laps 

de temps pour certains travaux qui vont tomber inopinément. 

• D’ailleurs, le scientifique NERAC nous montre l’importance de la 
réservation d’une partie de temps pour les imprévus. 

•   

• Méthode de NERAC : 

•  Noter les activités et les échéances ; 

•  Evaluer la durée nécessaire ; 

•  Réserver une marge de sécurité ; 

•  Arbitrer les priorités ; 

•  Contrôler et rectifier. 

 



Détermination du moment d’exécution en 
fonction de la classification et des priorités 

 

• Après le classement des activités et 
l’établissement des priorités, il sera nécessaire 
de déterminer les moments d’exécution de ces 
activités c’est -à-dire établir un emploi du temps. 
Pour cela, on peut utiliser la grille d’activités 
suivantes 

 



 
Détermination du moment d’exécution en 
fonction de la classification et des priorités 

 
Grille d’activités du …………………………….. 

Numéro d’ordre Activité Heure Durée 

Prévu Effective 

1         

2         

3         

4         

5         



 
Détermination des activités à réaliser par 

d’autres personnes (la délégation) 

 • La délégation est une méthode d’organisation qui consiste pour 
un responsable à confier à un subordonné la réalisation 
d’objectifs élaborés en commun en lui laissant une autonomie 
réelle quant aux moyens et aux méthodes à l’intérieur d’un 
cadre défini, en l’assistant dans les difficultés rencontrées et en 
faisant le point sur les résultats dans le cadre de procédure de 
contrôle dont les modalités et la fréquence sont définies à 
l’avance. 

 

• La délégation est un état d’esprit et participe à une démarche 
de décentralisation et de confiance dans les relations de travail. 



 
LA DEMARCHE DE LA GESTION DU 

TEMPS 
 

L’étape d’analyse L’étape d’effectuer 
les choix 

L’étape 
de planification 

L’étape de 
contrôle 



LA DEMARCHE DE LA GESTION DU 
TEMPS 

• Première étape  

1/ J’analyse : التحليل     

 

• Qu’est-ce que j’ai à faire?  Lister tout ce que j’ai à effectuer; 

 

• Quel est mon temps disponible? Évaluer le temps dont je 
dispose. 

 



LA DEMARCHE DE LA GESTION DU 
TEMPS 

• Deuxième étape  

2/ J’effectue des choix :     اإلختيار 

  

• Dans quel ordre dois-je mener mes activités? 

 

• Y’a-t-il des actions urgentes, importantes, longues, difficiles, 
fatigantes, désagréables,… 

• C’est définir des priorités dans ce qui est à réaliser, respecter 
les contraintes d’autorité dans l’exécution des tâches. 

 

 



LA DEMARCHE DE LA GESTION DU 
TEMPS 

• Deuxième étape  

2/ J’effectue des choix : 

 
• Comment définir les priorités? A partir de la liste des activités à effectuer : 

• Définir l’urgence et l’importance : ce sont les deux critères de base pour défiles 
priorités. Les tâches urgentes et importantes sont à réaliser d’abord. 

  

• Évaluer la durée prévisible : il est essentiel d’évaluer la durée prévisible des actions 
à entreprendre, pour leur effectuer un budget de temps. Ceci permet d’avoir une 
vision plus claire pour les planifier. 

  

• Ordonner la liste et affecter un numéro d’ordre à chaque activité en fonction des 
priorités définies. Ceci permettra de savoir dans quel ordre on va les planifier. 

 

 



LA DEMARCHE DE LA GESTION DU 
TEMPS 

Troisième étape 

 3/ Je planifie : التخطيط   
 

• Comment organiser, 
imbriquer mes activités pour les 
faire entrer dans le temps dont je 
dispose?  

 

• Choisir des outils me permettant 
de planifier efficacement. Choisir 
le bon moment. Choisir les 
moments les plus appropriés pour 
réaliser ces activités. 

 

 

 

 

 

  

Quatrième étape 

4/ Je contrôle : المراقبة 

  
• Tout planning est une prévision 

de l’organisation de son temps. 

 

• Ai- je réalisé tout ce que j’avais 
prévu? Ma prévision est -
elle réaliste?  

 

• Donc, il faut contrôler l’exécution 
des tâches. 

 



LES OUTILS DE LA GESTION DU 
TEMPS 

• Les agendas:  

On utilise fréquemment des agendas en milieu  professionnel, 
elles permettent de noter diverse information et d’indiquer les 
opérations à effectuer à date /heure précise (RD, délais de …). 

 

• Les échéanciers: 

Ils permettent de classer les documents à date où ils doivent être 
traités (lettres, traites à encaisser…). 

 



LES OUTILS DE LA GESTION DU 
TEMPS 

• Les plannings: 

Ils visualisent l’organisation des tâches dans le temps, ou leur 
répartition sur différent poste de travail. Ils sont l’outil le plus 
utilisé/courant au milieu professionnel. (voir annexes). 

 

• L’agenda électronique: 

Outils modernes utilisant la technologie informatique. Se sont 
développés récemment en matière de gestion de temps 

 



 
LES OUTILS PLANIFACTEURS DE 

TEMPS 
 Montre Calendrier 

Echéancier Emploi de temps 

Mini-cassette Agendas 

Répondeur automatique Aide –mémoire 

Téléphone portable Planning 

Messagerie électronique Répertoire 

Vêtements infroissable vide-

poches 

Plan d’action 

Produits 2 en 1  Tableau de bord 

Internet Chronographe 



 
LES AVANTAGES D’UNE MAUVAISE 

GESTION DU TEMPS 
 1-Avantages Sociaux : 

 

• Sensation d’être important, harassé, 

 

• Situations de « vedettariat » ; exemple : 
plaisanteries, commentaire, compliments, 
reproches… 

 



 
LES AVANTAGES D’UNE MAUVAISE 

GESTION DU TEMPS 
 2-Avantages biologiques : 

• Le bruit, la pression, le stress stimule; exemple : 
fait battre le Cœur  

• Le surmenage permet de rester mince; exemple: 
perte d’appétit, Repas sautés 

• Goût pour les sensations fortes; exemple : courir 
après les Rendez-vous 



 
LES AVANTAGES D’UNE MAUVAISE 

GESTION DU TEMPS 
 3-Avantages psychologiques : 

 

• Fuite de situations désagréables,  

 

• Evite de devoir dire « non »,Evite de devoir 
choisir,  

 

• Evite de résoudre un problème « épineux ». 



 
LES OBSTACLES DE LA GESTION DU TEMPS 

 • L’attitude personnelle (je n’ai pas un esprit méthodique) 

• Les dérangements (patron, collaborateurs, employés) 

• Le téléphone 

• Les imprévues 

• Urgences 

• Courier et paperasse 

• Réunions 

• Déplacements 

• La mentalité de l’organisation (laisser -faire) 

• Les objectifs et priorités imprécises 

• Le manque de planification 

• Le manque de ressources humaines (devenir nom plus victime, mais le maître 
de votre temps) 

• Les dérangements de toute : sortes (collègues de travail, téléphone….) 

•  Représentant l’un des principaux obstacles. 



 
LES DOUZE SYMPTOMES CLASSIQUES D’UNE 

MAUVAISE GESTION DU TEMPS 

 1. Horaires continuellement surchargés; obligation fréquente de travailler le soir 
et les week-ends. 

2. Délais non respectés ; devoir faire du « rattrapage ». 

3. Manque de profondeur dans le traitement des problèmes. 

4. Décisions hâtives, malgré le risque qu’elles comportent. 

5. Crainte de déléguer. 

6. Eteindre constamment des feux : privilégier le court terme au moyen et long 
terme. 

7. Impossibilité de refuses toute nouvelle tâche qui se présente. 

8. Pas de disponibilité pour un rendez-vous avant deux mois. 

9. Sentiment de ne pas contrôler la situation, de perdre de vue ses objectifs et 
ses priorités. 

10.Perfectionniste. 

11.Stress et surmenage. 

12.Peu ou pas de temps pour la vie familiale, sociale ou pour les loisirs. 

 



LES CROQUE-TEMPS 

• Appels téléphoniques imprévus ou trop longs. 

• Interruptions ou dérangements (collègues ou visiteurs entrant à l’improviste). 

• Porte ouvertes « devoir de disponibilité ». 

• Personnel insuffisamment formé ou compétent. 

• Les réunions trop fréquentes, trop longues ou inutiles. 

• Objectifs flous, priorités changeantes Absence de plan de travail quotidien. 

• Travaux en cour non achevés. 

• Perfectionnisme. 

• Manque d’ordre, bureau mal rangé. 

• Délégation insuffisante. 

• Intérêts dispersés et trop nombreux 

• Manque d’informations-mauvaises communications. 

• Incapacité de dire « non ».Tendance de repousser le traitement des conflits. 

• Lenteurs dans la prise des décisions. Fatigue, surmenage, stress 



Pour toutes informations 
Vous pouvez me contacter sur cet 

email 

   

  nadia.ouenzar@gmail.com 


